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Le 1er : Cinéma à 18h30 :
PERMIS DE CONSTRUIRE et à 20h30 :
THE BATMAN.

Le 2 : JAH Basket - matinée lasagnes
place de la Mairie.

Le 3 : Automne Ensoleillé : thé  
dansant au Foyer Rural.

Le 8 : Cinéma à 18h30 : ALORS ON
DANSE et à 20h30 : KUNG-FU ZOHRA.

Le 9 : Sauvegarde de la Nature :
Nettoyage de printemps à 9h (lieu à
déterminer).

Le 9 : Commission Culturelle : 
Spectacle des années 60 à 90 au Foyer 
Rural à 20h30

Le 15 : Cinéma à 18h30 : LA BRIGADE
et à 20h30 : BELFAST.

Le 18 : Comité des Fêtes : chasse aux
œufs. Rendez-vous à 9h30 au Foyer
rural pour inscriptions.

Le 20 : Cinéma à 18h30 : SONIC 2 et à
20h30 : NOTRE-DAME BRÛLE.

Le 22 : Cinéma à 18h30 : TROIS FOIS
RIEN et à 20h30 : AMBULANCE.

Le 22 : A.A.C. et F.N.A.C.A.: Journée
nationale du souvenir des victimes et
héros de la déportation.
Cérémonie religieuse en l'Eglise de
Heyrieux à 10 h 30 avec la présence
des porte-drapeaux de nos trois
communes pour les Victimes et Héros
de la Déportation et pour la PAIX.

Le 23 : L'association Arrius en Scène :
soirée cabaret au Foyer Rural à 20h30.

Le 27 : L'association Arrius en Scène :
un spectacle pour les enfants, à 15h au
Foyer Rural.

.

AGENDA AVRIL

C’est avec un immense plaisir que l’association Heyrieux Espoir et
Dons a remis un chèque à l’AFM de 15 550 € et ce grâce à la
générosité de vous tous.
Pendant un an c’est une dizaine d' associations, les enfants du conseil
municipal, ceux du collège et bien sur de nombreux bénévoles qui se
sont mobilisés.
Ce fut un programme riche et enthousiasmant qui s'est déroulé tout
au long de l’année :
- vide-grenier, VTT, randonnée, tir à l’arc, marche, tartiflette, loto,

dictée, coinche, Temps Danse, Club Recherche et Communication,
L’Association des Muselets Rhône Alpes (LAMRA), théâtre, vente de
brioches, diots/polenta, roses et enfin une soirée choucroute
animée par un guitariste et un caricaturiste.

Merci à ceux qui ont œuvré et merci à vous qui avez répondu présents
à ces manifestations. Merci aux nombreux donateurs.
Merci pour les malades et leurs familles pour lesquels l'espoir de
guérison réside dans le Téléthon.
A peine fini, Il faut déjà penser à la 36eme édition du Téléthon.
L’ Assemblée Générale de l‘association aura lieu le mercredi 6 avril à
19h à la mairie.
Le bureau est à la recherche d’un ou une nouveau (elle) président(e)
et trésorier(e), et de bénévoles ( il n’y en a jamais assez !) Alors si
vous avez un petit peu de temps à donner, trois fois dans l’année et si
cela vous tente n’hésitez pas à contacter Nicole GROS 06 62 61 55 48.
Les victoires du Téléthon ne tiennent pas du miracle, ce n'est pas de

la magie, on les doit à l'intelligence des chercheurs et à l'énergie de
TOUS.

ENCORE MERCI A VOUS TOUS 



Le Comité des fêtes vous attend nombreux pour
une nouvelle chasse aux œufs le lundi 18 avril.
Rendez-vous au Foyer rural à partir de 9h30.

L'association SNEH envisage de renouveler le « Nettoyage de Printemps », version simplifiée de
type "Cleanwalk« avec la participation du Conseil Municipal Enfants, comme l'an dernier.
La date retenue est le samedi 9 avril à partir de 9h.
Le lieu exact reste à définir et sera transmis par voie de presse et mairie.
A votre disposition pour plus de détails : Tel: 06 33 89 96 96

La Commission Culturelle organise un spectacle le samedi 9 avril à 20H30
Nicolas Reyno, accompagné de deux chanteuses et d'un musicien, présente son nouveau spectacle de
variétés. 4 artistes sur scène pour plus de 40 ans de chansons françaises à travers un show inédit. Un
voyage musical qui vous replongera dans les plus grands moments des années 60 à 90 à travers un
répertoire éclatant, riche et varié soutenu par des orchestrations revisitées. Des trios, des duos, de la
complicité et du partage avec le public ; embarquez avec vos idoles pendant près d'1H45 de spectacle et
revivez tous ces tubes qui ont bercé plusieurs générations ; Herbert Léonard, Michèle Torr, Claude Barzotti,
Sylvie Vartan, Christophe, Nicoletta, Didier Barbelivien ... et tant d'autres ! Des refrains inoubliables… des
artistes et des chansons mythiques…

tarifs 15€ adultes, 10€ réduit, gratuit -12 ans .
Réservations au 06 41 73 83 21 ou permanences au BPOS :
samedi 26/03 10h-12h
mercredi 30/03 17h-19h
samedi 2/04 10h-12h
Billetterie sur place.

 

 

Au Foyer Rural 



Depuis décembre 2021, des permanences de la Mission Locale Nord Isère sont accueillies dans les locaux
de l’Accueil France Service.
Un service de proximité pour les jeunes de 16 à 25 ans du territoire des Collines.
La Mission Locale Nord-Isère assure des fonctions d’accueil,
d'information, d'orientation pour accompagner les jeunes de 16 à
25 ans non scolarisés dans leur accès à l'autonomie.
Elle est chargée d'apporter des réponses aux questions d'Emploi, 
de Formation, e Logement, de Santé, de Mobilité, de Citoyenneté ou 
sur les problématiques liées à la Justice en proposant :
- Un accompagnement pour vous préparer, chercher et trouver 
un emploi
- Des informations pour bouger en Europe et dans le monde, ce qui 
peut faire la différence dans un recrutement (démontrer son 
aptitude à vivre le changement, son autonomie) et être une 
opportunité pour trouver un emploi
- Une aide à l'orientation
- Un accompagnement dans vos projets de formation
- Un accompagnement vers les partenaires Santé, parce qu'être
et rester en bonne santé, c'est aussi préparer son avenir !

Rv à prendre directement auprès de la MLNI : 04 74 96 56 86 et
accueil dans les locaux de l’AFS à Heyrieux.

L'association Arrius en Scène vous attend le samedi 23 avril, à 20h30 au Foyer Rural, pour une
soirée-cabaret ! Au programme : chansonnier, magie, mentaliste, danse et chansons années 80.
De quoi passer une belle et longue soirée ! prix d'entrée: 20€.
Pétillant et douceurs sur place.
Places limitées, uniquement sur réservation au 06 52 96 25 19 ou sur le site www.arriusenscene.com.

Nous aurons aussi un spectacle pour les enfants, le mercredi 27 avril à 15h au Foyer Rural, un spectacle
pendant les vacances ! Le Concert des Mômes, à partir de 3 ans. Prix d'entrée : 6€.
Sur réservation ou billetterie sur place.

COLL’in Communauté nous informe : 

http://www.arriusenscene.com/


Madame, Monsieur,
Le CCAS, la municipalité remercient chaleureusement nos habitants pour leur générosité envers le peuple Ukrainien.
Nous avons assuré des permanences de dons au BPOS à côté du club du 3ème âge de 18h à 20h00 du lundi au
vendredi jusqu’au 18 mars.
Nous en profitons pour remercier le Centre Social pour son partenariat sans faille avec le CCAS.
LA PROTECTION CIVILE NE PREND PLUS DE VÊTEMENTS, NI DE DENRÉES ALIMENTAIRES.
Il vaut mieux les conserver pour les réfugiés qui arrivent en nombre.
TOUS LES DONS D'ALIMENTATION SERONT REMIS À LA CROIX ROUGE DE ST QUENTIN FALLAVIER. Un bilan de
toutes ces actions sera présenté dans le prochain flash.
Pour les familles qui souhaiteraient accueillir des ressortissants Ukrainiens, vous trouverez ci-dessous le communiqué
de presse officiel envoyé par Monsieur le Préfet de l'Isère avec les démarches à effectuer pour l'accueil.
Toutes les personnes souhaitant accueillir des réfugiés et s’inscrivant en Préfecture, sont priées également de se faire
connaitre en Mairie auprès de France GAUTHIER au 04 78 40 00 70 . Vous pouvez ensuite prendre contact avec le
CCAS (au même numéro 04 78 40 00 70) afin qu’il puisse vous orienter efficacement dans vos démarches
administratives.

Accueil des Ukrainiens – Mobilisation des services de l’Etat.
En lien étroit avec les acteurs locaux concernés, La préfecture de l'Isère met en place une prise en charge adaptée
(hébergement/logement, accompagnement sanitaire et social) des déplacés ukrainiens arrivant dans le département.
Un guichet unique à Grenoble :
La Préfecture propose un guichet unique, avec ou sans rendez-vous. La prise de rendez-vous est privilégiée via
l’adresse mail pref-ukrainiens@isere.gouv.fr . L’accueil est organisé au 12 place de Verdun - 38000 GRENOBLE, du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 15h30, en lien avec l’Office français de l’immigration et de l’intégration
(OFII) (à noter : les démarches ne peuvent pas s’effectuer dans les sous-préfectures du département).
La protection temporaire est un dispositif exceptionnel autorisé par la décision du Conseil de l’Union Européenne du
4 mars 2022. Les bénéficiaires se voient délivrer une Autorisation Provisoire de Séjour (APS), d’une durée de 6 mois
renouvelable (seules les personnes majeures sont concernées par cette APS). Ils sont reçus dans le même temps par
l’OFII pour pouvoir bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile.

Ces informations ainsi que les pièces à produire sont détaillés sur le site de la Préfecture :
www.isere.gouv.fr/Media/Files/formulaires-de-demande-Prootection-temporaire-FR-Ukrainien
www.isere.gouv.fr/Media/files/Liste-des-pieces-jstificatives-a-produire-Ukraine-FR-Ukrainien

Au 16 mars 2022, la Préfecture a reçu 150 ressortissants (adultes et enfants) et délivrés 87 APS.

Santé, scolarité, emploi
La protection temporaire autorise l’exercice d’une activité professionnelle, et s’accompagne d’un accès aux soins
médicaux, d’aides personnalisées au logement et de la scolarisation pour les mineurs.

http://www.isere.gouv.fr/Media/Files/formulaires-de-demande-Prootection-temporaire-FR-Ukrainien
http://www.isere.gouv.fr/Media/files/Liste-des-pieces-jstificatives-a-produire-Ukraine-FR-Ukrainien


La création de sanitaires supplémentaires  à l’école maternelle Dolto.

Nous avons voulu soutenir nos associations en leur permettant d’exercer dans un cadre agréable et 

fonctionnel : 

- La rénovation et agrandissement de la salle de gymnastique. 

- La réhabilitation de l’espace Ferry en salles de danse et salle pour loisirs créatifs;

Notre patrimoine local a été mis en valeur par la rénovation de la cure, la réfection du Beffroi de l’église, et 
des cloches. Notre Dame d’Heyrieux fut édifiée en 1894 à son emplacement actuel, son beffroi comporte 
deux cloches ; une est la plus ancienne de l’Isère date de 1789 et pèse 459 kg, la seconde date de 1817 et 
pèse 199 kg..

La Municipalité vous informe des projets effectués  



Vendredi 1er AVRIL

18H30 20H30

Vendredi 8 AVRIL

18H30

20H30

Vendredi 15 AVRIL

18H30

Dentiste à Paris, Romain vient de perdre son père
qu'il n'a pas vu depuis des années. A sa grande
surprise, ce dernier lui a laissé un terrain en
héritage, ainsi qu'une dernière volonté : y faire
construire la maison où il aurait aimé finir ses jours.
Seul problème: ce terrain se situe en Corse.

Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs.
Deux années à arpenter les rues en tant que
Batman et à insuffler la peur chez les criminels ont
mené Bruce Wayne au cœur des ténèbres de
Gotham City avec seulement quelques alliés de
confiance Alfred Pennyworth, le lieutenant James
Gordon

Bien décidée à reprendre sa vie en main après avoir
découvert les infidélités de son mari, Sandra se réfugie
chez sa sœur Danie. A l’opposé l’une de l’autre, elles se
retrouvent autour de leur passion commune : la danse

Persuadée qu’une rupture briserait le
cœur de sa petite fille, Zohra n’arrive pas
à quitter son mari Omar malgré les
violences qu’elle subit. C’est alors qu’elle
rencontre un maître de Kung-Fu qui va lui
apprendre à se défendre et à rendre
désormais coup pour coup !

Depuis toute petite, Cathy rêve

de diriger son propre restaurant
Mais à quarante ans, rien ne s'est
passé comme prévu et elle se retrouve
contrainte d'accepter un poste de
cantinière ans un foyer pour jeunes
migrants. Son rêve semble encore
s’éloigner… ou pas ?



Mercredi  20 AVRIL

18H30

20H30

Vendredi 22 AVRIL

18H30

20H30

20H30

Vendredi 15 AVRIL

Été 1969 : Buddy, 9 ans, sait parfaitement qui il est et à
quel monde il appartient, celui de la classe ouvrière des
quartiers nord de Belfast où il vit heureux, choyé et en
sécurité. Mais vers la fin des années 60, alors que le
premier homme pose le pied sur la Lune et que la
chaleur du mois d’août se fait encore sentir, es rêves
d’enfant de Buddy virent au cauchemar. La grogne
sociale latente se transforme soudain en violence dans
les rues du quartier. Buddy découvre le chaos et
l’hystérie, un nouveau paysage urbain fait de barrières et

de contrôles, et peuplé de bons et de méchants.

Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut
maintenant prouver qu’il a l’étoffe d' un véritable héros.
Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik
refait son apparition. Accompagné de son nouveau
complice Knuckles, ils sont en quête d’une émeraude
dont le pouvoir permettrait de détruire l’humanité toute
entière. Pour s’assurer que l’émeraude ne tombe entre
de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec Tails.
Commence alors un voyage à travers le monde, plein de
péripéties.

Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue
heure par heure l’invraisemblable réalité des
évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale
subissait le plus important sinistre de son histoire. Et
comment des femmes et des hommes vont mettre
leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque

et héroïque.

Brindille, Casquette et La Flèche vivent comme ils peuvent,
au jour le jour, dans le bois de Vincennes. Mais leur
situation précaire devrait changer du tout au tout le jour
où ils gagnent au Loto. Encore faut-il pouvoir encaisser
l’argent, car sans domicile, pas de carte d’identité à jour et
sans compte bancaire, pas de paiement !

Interdit aux moins de 12 ans
Will Sharp, un vétéran décoré fait appel à la seule
personne indigne de confiance, son frère adoptif
Danny pour trouver l’argent afin de couvrir les frais
médicaux de sa femme. Ce dernier, un charismatique
criminel au long cours, au lieu de lui donner de
l’argent, lui propose un coup : le plus grand braquage
de banque de l’histoire de Los Angeles : 32 millions
de dollars. Will, prêt à tout pour sauver sa femme,

accepte.



NUMEROS UTILES

Mairie d’Heyrieux :
04.78.40.00.14
Email : mairie@heyrieux.fr
Site internet :
www.heyrieux.fr
Facebook
City all
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
8h30-12h00/14h30-17h00
Le samedi : 9h00-12h00 
(semaines impaires)
(sauf au mois d’août)
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
S.A.M.U. : 15
Médecin de garde : 15
Infirmières de garde :
04.78.40.02.14 /
06.71.35.04.52/
06.07.80.18.53
Ambulance de garde :
04.78.40.05.51
Police Municipale :
04.72.09.19.24
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Naissances :
17 Février : Théo HAMELIN
24 Février : Maddy MADEIRA
02 Mars : Léo LEGRAIN
12 Mars : Linaëlle BAZAN BRENIER

Décès :
22 Février : Marguerite JOHANNÈS 

veuve ROUGEOT
04 Mars : Charles BOCCACCIO
14 Mars : Serge LETOURNEL
15 Mars : Jean-Claude LARAMAS
15 Mars : Gérard VITTORELLI

Mariages :

26 Février : Samantha MONTHRWJHEALT MOORE

Frédéric NAHARBERROUET
26 Février : Angélique GINER

Rodolphe CHAUDAT

Césarges en Fête : Rendez vous le samedi 25 juin pour la Fête du village.
Elle commencera dès 18h00, un repas à thème sera prévu, un très beau feu d’artifice viendra combler
petits et grands ainsi qu’une animation musicale avec soirée dansante jusqu’à 1h du matin.
Une navette partira de la place de la mairie jusqu’à Césarges et il y aura également de la surveillance par
des agents de sécurité.
Retrouvons nous nombreux dans notre magnifique parc municipal de Césarges pour un moment de
convivialité dont nous avons vraiment besoin dans ces moments tourmentés.

http://www.heyrieux.fr/

